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DIEU A BESOIN DE NOUS
« Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. » l’Ecclésiaste 3, 1
Après le temps de l’été et des vacances,
voisins, ceux qu’on oublie facilement, nos
voici venu le temps de « rentrer au port »
« samaritains ».
pour une nouvelle année pastorale. Et si le
Le Seigneur a besoin de nous… Il
Seigneur avait besoin de nous ?
nous confie la mission de répandre la
Un Dieu qui aurait besoin des autres
Bonne Nouvelle, la Bonne Nouvelle que
ne serait-il pas un Dieu en quelque sorte
Dieu nous aime éperdument…Père Franck
Zeuschner
dépendant ? Reconnaissons-le, notre Dieu
n’a besoin de rien, ni personne, mais dans
Le Seigneur a besoin de nous… et nous
un choix libre, gratuit, fou sans doute et
avons besoin de Lui. Besoin qu’il nous
amoureux envers l’humanité, il VEUT
accompagne au quotidien et ouvre notre
avoir besoin de nous… Alors le Seigneur
cœur à sa miséricorde. Sachons nous
nous dit, à chacun et chacune de nous :
mettre à l’écoute de sa Parole, osons lui
« J’ai besoin de toi ». Père Franck Zeuschner
parler et lui demander son aide,
redécouvrons la force de la prière.
Vraiment ? Le Seigneur aurait
Nous allons troquer le voilier de
besoin de nous aussi ? Mais pour
l’été contre la barque plus modeste
quoi faire ? Peut-être nous mettre au
de notre année pastorale, alors…
service de la paroisse… Chaque
tâche est noble et belle, même
Il faut que Jésus monte dans la
insignifiante, et nous permet
barque, il faut que tous les jours,
d’apporter, chacun à notre mesure,
à chaque instant, Jésus soit
notre pierre au « chantier de la
présent par son Esprit, qu’il soit
Maison du Père ». Saurons-nous être
le sujet central de notre vie, de notre
attentifs aux appels et nous rendre
amour… Il faut que Jésus monte dans la
disponibles. ?
barque, qu’il y soit invité. Jean Ruland,
pasteur
Le Seigneur a besoin de nous : nos
frères nous attendent, notre famille, nos
Le Seigneur a besoin de nous. Alors retroussons nos manches et soyons des chrétiens
actifs, joyeux et… contagieux !
Ne perdons pas cette joie : nous avons un Dieu qui nous aime tellement !
Soyons contagieux de cette Bonne Nouvelle, sans oublier de l’accueillir
continuellement en nous-mêmes.
Père Franck Zeuschner
Marie-Noëlle Pelletier
Paroisse Saint-Timothée-en-Forez :
Aveizieux - Chambœuf - St Bonnet les Oules - St Galmier - St Médard – Veauche - Veauchette
Maison Paroissiale - St Galmier : 17 place Camille Passot - 42330 - tél. 04 77 54 02 81 -

Courriel : contact@saint-timothee.fr

Site http://www.saint-timothee.fr

DIS MAMAN, POURQUOI
ET SI TU M'INSCRIVAIS AU CATE ?
Cet été, avec mamie, je suis allée à l'église participer à la messe. Sur un
mur, c'était écrit « Jésus, fils de Dieu » « Dieu alors, il est marié ? »
Cet été, j'me suis fâchée avec ma copine Léa. Notre amie commune
Ambre déménage, du coup, il n'y en avait que pour elle... A la rentrée, moi,
je ne lui parlerai plus... Elle ira voir Ambre !
Cet été, la mamie de Nathan est montée au ciel ? Depuis quand les
cercueils ont-ils des ailes ?
En tout cas, cet été, je suis partie en camp, ouf, sans les parents, je me suis
fait plein de copains, on a joué, rigolé, partagé, ce fut une semaine
inoubliable... un concentré de bonheur !
Offrir à son enfant la possibilité d'aller au caté, c'est lui offrir les clefs de
tous ces petits moments de la vie. Parce que seul, on ne trouve pas facilement la voie du
pardon, du réconfort, de l'amour partagé, il est aussi difficile de donner du sens à la vie dans
ce monde virtuel. Même si, aller au caté, ce n'est pas le « label rouge » de l'humanité… C'est
avoir la conviction profonde qu'avec ou sans nous, suivre et surtout apprendre à connaître un
semeur d'amour tel que Jésus, c'est lui offrir la possibilité de se construire en toute liberté et
semer à son tour l'amour autour de lui. C'est aussi être armé contre les aléas de la vie. Il n'y a
pas de bons ou mauvais moments pour se lancer, ce n'est pas non plus une question d'âges ou
de disponibilité … C'est juste un cadeau à faire à ceux qui nous sont plus précieux que tout.
Alors, maman, si tu m'inscrivais au caté ?
Marion

PERMANENCES D'INSCRIPTIONS 2017/2018
Éveil à la foi - Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2
Pour l'inscription (ou réinscription) de vos enfants, veuillez vous munir de la date et du
lieu de son baptême.
* Un enfant non baptisé peut tout à fait participer à l’éveil à la foi ou au caté.
- mardi 12 septembre 2017
à la salle paroissiale de St Galmier (à côté de l'église de Saint-Galmier) de 16h30 à
18h30
- vendredi 15 septembre 2017
à la cure de Veauche Cité (derrière l'église de la cité Saint-Laurent) de 16h30 à
18h30
Coordonnées des responsables :
Eveil à la foi : Emmanuelle Rigot : 06 61 99 36 67
rigotemmanuelle@gmail.com
5, route du Verjollat 42330 Aveizieux
Caté CE1, CE2 : Anne-Ghislaine Paysserand : 06 21 10 58 36 agxpaysserand@gmail.com
Jourcey 42330 Chambœuf
Caté CM1, CM2 : Véronique Mazenod : 04 77 94 80 45
veronique.mazenod@orange.fr
3, allée des Violettes 42340 Veauche

DES ALLIANCES PAROISSIALES ?
A partir de septembre, les paroisses du diocèse sont invitées à faire
alliance.
Extrait de l’interview du père Sylvain Bataille sur les alliances paroissiales paru dans la
lettre de l’église de Saint-Etienne juin 2017
Mgr BATAILLE, pourquoi faites-vous des alliances paroissiales ? Mon prédécesseur,
Mgr Dominique LEBRUN, peu avant de quitter le diocèse, avait lancé une réflexion sur
l’organisation des paroisses. En arrivant comme évêque de Saint-Étienne, il m’est rapidement
apparu que c’était un chantier prioritaire. Il faut prendre en compte la situation de notre Église
aujourd’hui : le nombre de fidèles, de laïcs engagés et de prêtres est plus réduit, par
conséquent les structures mises en place il y a 20 ans ne sont plus adaptées. L’Église est
vivante, elle s’adapte aux exigences de son temps.
Quel est l’objectif de ces « alliances paroissiales » ? Nous rapprochons les paroisses pour
faciliter les collaborations, partager les compétences, mutualiser les moyens, bref, créer de
vraies synergies. Habituellement, les paroisses garderont leur autonomie, sous la
responsabilité du curé, mais leur coopération sera un vrai facteur de vitalité et de joie pour
entrer toujours davantage dans la dynamique missionnaire à laquelle le pape François appelle
toute l’Église. Tout seul, on va parfois plus vite, mais à plusieurs on va toujours plus loin !
Comment ont été décidés ces rapprochements ? En janvier dernier, nous avons demandé
à toutes les EAP (Équipes d’Animation Pastorale) du diocèse quels rapprochements pouvaient
être envisagés avec leurs paroisses environnantes. Une large concertation, tant au plan local
que diocésain, a permis de faire émerger assez facilement une carte des rapprochements qui
tienne compte de la réalité humaine, de la situation géographique et des collaborations déjà
existantes, sans laisser de paroisses isolées ni faire de trop gros ensembles. Ce projet a été
examiné et validé par les conseils diocésains concernés. Il est maintenant prêt à être mis en
œuvre, même si des ajustements sont encore possibles.
Et comment voyez-vous l’avenir ? Avec une très grande confiance. Nous venons de fêter
la Pentecôte : c’est l’Esprit Saint qui fait la beauté, la force et la jeunesse de l’Église. L’enjeu
est notre disponibilité pour accueillir le don de Dieu, pour nous laisser déranger comme les
Apôtres. Dieu veut faire de chacun d’entre nous des disciples-missionnaires, c’est-à-dire des
chrétiens profondément attachés au Christ, animés par son Esprit et ouverts aux autres par la
charité. Une des premières charités est de partager le trésor de la foi en Dieu qui est amour,
lumière et vie.
Il y aura 11 alliances paroissiales dans le diocèse.
La nôtre sera Forez-Lyonnais : Saint-Joseph des bords de Loire, Saint-Timothée en
Forez, Saint-Irénée des monts du Lyonnais.
Pour en savoir plus : sur le site du diocèse www.diocese-saintetienne.fr,
retrouver l’intégralité de l’interview du père Bataille ainsi que la carte des
alliances « lettre de l’église de Saint-Etienne n° 50 » et le document : « Points
de repères pour les alliances paroissiales ».

LIRE LA BIBLE GRECQUE DANS LE TEXTE

COURS D’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE DU GREC
ΙΩΑΝΝΗΝ
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
Pour permettre une lecture plus rigoureuse de la Bible, il est utile de revenir aux sources
textuelles les plus anciennes, c’est-à-dire aux éditions grecques pour le Second Testament et,
de préférence, aux éditions en Hébreu pour le Premier.
Le centre de formation diocésain propose, à partir de la rentrée prochaine, un cours de
grec biblique qui permettra, à travers une démarche interactive entre les participants, un
apprentissage progressif de la lecture du grec biblique, de son système grammatical et de son
lexique (qui sera étudié selon la fréquence des mots). Il s’agit d’arriver à mieux apprécier les
informations qu’on peut prendre lorsqu’on compare une traduction à son texte source. Le
cours sera donné toutes les semaines, trois lundi sur quatre, de 13h45 à 15h15 à la maison
Saint-Antoine (coût total à l’année : 50€).
Première séance le lundi 25 septembre 2017. Il sera animé par Pierre Sadoulet,
coordinateur des Groupes Bible du diocèse et spécialiste du grec ancien. Il est ouvert à tous
les niveaux : les plus aguerris serviront d’informateurs pour les débutants.

Bulletin d’inscription
NOM …………......………......…… Prénom ………………….........……
Adresse …………………………………………………………………………………………
Téléphone ……………………… portable ………………………
Adresse électronique ………………………………………………………………………
Niveau en grec : débutant □

collège □

lycée □

lettres classiques □

Cocher la réponse correspondant à votre cas.
A renvoyer par Internet à pierre.sadoulet@me.com ou au Centre Diocésain de
Formation, 27-29 rue de la Visitation, 42000 Saint-Etienne

AGENDA de septembre 2017 - Paroisse Saint-Timothée-en-Forez

Lundi

Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi

Prière des mères
Préparation liturgique
Messe
Prière des mères
Assemblée de prière de
l’Emmanuel
Messe

9h00-10h00
20h15
8h30
9h15

Oratoire de Veauche Bourg
Salle du Chambosco à Chambœuf
Oratoire de Veauche Bourg
Oratoire de Saint-Galmier

20h30

Chambœuf (sauf en période de vacances scolaires)

8h30

Messe

12h05

Oratoire de Saint-Galmier
Chapelle du collège Sainte-Stéphanie (sauf en

Chapelet
Adoration eucharistique
Louange
Messe
Confessions individuelles
Messe

17h30-18h00
19h00-20h00
20h00-21h00
8h30
9h00-10h00
18h30
9h00
9h00

Dimanche

Messe

10h30
10h30

En septembre

oratoire de Veauche Bourg

Temps convivial après la messe

église de Chambœuf

Inscription pour le catéchisme

Salles paroissiales Saint-Galmier

Inscription pour le catéchisme
Rentrée des groupes de lecture de la Bible
(livre de Job)

Cure de Veauche Cité

14h0015h00

Adoration du Saint - Sacrement

oratoire de Veauche Bourg

10h00

Temps convivial après la messe

église de Veauche Bourg

10h30

1ère des communions

église de Saint-Galmier

18h30

Temps de prière pour les vocations
Salle paroissiale de Saint-Médard
Atelier liturgique pour les équipes liturgiques
d’Aveizieux, Chambœuf, Saint-Bonnet,
église d’Aveizieux
Saint-Médard, Veauche bourg
Eveil à la foi pour les 3-7 ans :
Pôle jeunes Saint-Galmier

14h0015h00

Dimanche 10 10h00
16h30Mardi 12
18h30
16h30-18h30

Vendredi 15
20h15

Samedi 23

9h30-11h30
10h00

Dimanche 24 10h30
Samedi 30

Eglise d’Aveizieux (dimanche pair)

Adoration du Saint - Sacrement

Samedi 2

Mercredi 20

Eglise de Saint-Bonnet-les-Oules (dimanche impair)

LIEU

8h00

Dimanche 17

Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Saint-Galmier
Oratoire de Veauche Cité
Oratoire de Veauche Bourg
Eglise de Veauche Cité
Eglise de Veauche Bourg
Eglise de Saint-Médard (dimanche impair)
Eglise de Chambœuf (dimanche pair)
Eglise de Saint-Galmier

EVENEMENTS PARTICULIERS
Messe de rentrée du groupe scolaire JeanPaul II

Vendredi 1

Samedi 16

période de vacances scolaires)

Messe de rentrée du catéchisme

église de Saint-Galmier

Pôle jeunes Saint-Galmier

église de Saint-Galmier

Pèlerinage paroissial au Puy-en-Velay

UN RETOUR SUR LE PARCOURS ALPHA SAISON 2017
10 personnes de notre paroisse ont vécu le parcours Alpha.
Voici ce qu'elles en disent, à la manière d'un portrait chinois.
Si le parcours Alpha était :
- un lieu, il serait : une source, la maison où l'on est bien ensemble
- un moment, il serait : convivial, une pause dans mon quotidien surchargé
- une rencontre, elle serait : spirituelle, les membres du groupe de partage
- un sentiment, il serait : de confiance, de plénitude, d'enthousiasme
- un mot, il serait : découverte, simplicité, fraternité, convivialité, merci
- un verbe, il serait : partager, avancer, se poser, débroussailler, faire la Rencontre
- une parole, elle serait : précieuse, fraternelle, divine et "venez et voyez"
C'est donc dans un bel élan que Denise, Éric, Lisette, Marie-Laure, Marie-Louise,
Viviane, Alain, Jean-Paul, Marie-Thérèse, Sophie et les membres de l'équipe
d'animation vous invitent à venir :

jeudi 19 octobre 2017 à 19h15 au Pôle jeunes,
pour une soirée découverte du parcours ALPHA, saison 2017-2018.
Le thème de cette soirée est " Quel est le sens de la vie ? ".
Elle se déroulera autour d'un repas.

Si vous souhaitez y participer, merci de le signaler à Agnès Laborde au 04 77 54 17 98
ou par mail : ag.laborde@orange.fr
N'hésitez pas à inviter des personnes qui se situent à la périphérie, comme le
souhaite le pape François. Pour cela, vous avez à votre disposition des cartes
d'invitation au fond des églises.

A NOTER
Nouvelles dates de permanences d’accueil à la cure de Saint-Galmier
(17 place Camille Passot)
Permanences du mardi ou vendredi de 9h30 à 11h00

P
è

PELERINAGE PAROISSIAL AU PUY-EN-VELAY
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

Pour nous mettre en route dans une nouvelle année pastorale, nous
sommes tous invités à vivre une journée de découverte, partage et
prière au Puy-en-Velay.
Programme :
7h45
10h00-12h00
12h00
13h00
14h00
15h15-17h45
18h00
18h30–19h30
20h30

rendez-vous au parking de l’église de Veauche Cité. Départ en bus.
visite du sanctuaire de saint-Joseph du bon espoir à Espaly.
messe à la basilique.
pique-nique tiré du sac (éviter les glacières).
marche vers la cathédrale.
visite guidée de la cathédrale et d’un autre lieu au choix.
départ.
visite d’une maison de béate à Echabrac.
arrivée au parking de l’église de Veauche cité.

Remarque : Dans la journée, il sera nécessaire de marcher et de monter des escaliers. Pour
ceux qui auraient des difficultés, il pourrait être organisé un transport en voiture d’Espaly à la
cathédrale du Puy sur demande à l’inscription.
Participation de 15€ par adulte et 5€ par enfant (de moins de 18 ans)
Rendre le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de votre participation (chèque à
l’ordre de la paroisse Saint-Timothée-en-Forez) avant le 20 septembre 2017 à Maison
paroissiale 26 place Abbé Blard 42340 Veauche.
--------------------------------------------------------------------------------------Pour chacun des participants, indiquer :
Nom
Prénom
Date de naissance
n° de téléphone
fixe
n° de téléphone
portable
Nom, Prénom, n°
de téléphone de la
personne à
prévenir en cas
d’accident

L’Association “Avec Toit Forez”,qui vient en aide à des familles
expatriées en situation de grande précarité, organise un concert le
samedi 23 septembre 2017 à 20h30 Salle Emile Pelletier à Veauche.
Ce concert est donné par “Les Ans Chanteurs” de Sorbiers, groupe vocal et orchestral formé
de jeunes et de moins jeunes. La troupe interprètera, au fil de la soirée, une vingtaine de
chansons françaises sur le thème du travail dans un spectacle très familial !
Alors, n’hésitez pas à nous soutenir en réservant cette date et en en parlant
autour de vous...
Les billets seront, bien sûr, en vente à l’entrée de la salle, mais aussi à la sortie des messes
du dimanche 10 septembre à Saint-Galmier à 11h30 salles paroissiales, à Chambœuf à 10h00
salle d’accueil et à Veauche Bourg à 10h00 à la cure.
Le spectacle est gratuit pour les moins de 12 ans.

RECOLLECTION DE LA PASTORALE DE LA SANTE
LE JEUDI 12 OCTOBRE 2017 de 9H à 17 H
à NOTRE DAME DE L’HERMITAGE à Saint-Chamond
CECI EST MON CORPS
Avec Beatrix Paillot
Medecin gériatre à l'hopital de St Germain en Laye
Messe présidée par le Père Eric Molina, vicaire général du diocèse de Saint Etienne
-----------------------------------------------------------------Un car s’arrêtera à St-Galmier, à 7h45 précise, à l’arrêt des cars situé vers le rond-point
face au Frontenac (face au supermarché Casino), puis à Veauche-Cité (arrêt des cars).
Les frais engagés par le diocèse sont de 21 € par personne, plus ceux du car. Nous vous
demandons une participation de 10 €. La différence sera prise en charge par la paroisse.
Merci de rendre votre inscription impérativement avant le 10 SEPTEMBRE
avec votre chèque de 10€ à l'ordre de Paroisse Saint-Timothée :
 soit à Nathalie MOLITOR, 17, place Camille Passot 42330 Saint-Galmier
 soit à Françoise THIZY, le Petit Domaine 42330 Saint-Médard-en-Forez.  04.77.94.03.60
__ _______________________________________________
NOM :……………………………………………. Prénom……………………………….……
Date de naissance ……………………………….
Adresse ……………………………………………….....…… Portable :……………………
 prends le car au rond-point à Saint-Galmier
OUI
 à Veauche Cité Saint-Laurent
OUI
NOM-PRENOM-N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de besoin:
.......................................................................................................................................................

CARNET PAROISSIAL pour les mois de juin et juillet 2017:
Ont reçu le sacrement du baptême :
Tony RIFFARD
Cécilia CALAFATO-RIFFARD
Camille BREMOND
Hugo MOINE-CASTELHANO
Gabriel PAULA
Klervi CHOL
Mathis AYEL
Violette DENIS
Elia CUSSONNET-ROCHE
Manon MARECHET
Aaron FILLAIRE

Lola DOUARRE
Jules TORRES
Maëlia GENTAZ
Adèle GUYOT
Stella BENY
Léonie BOMMARITO
Victor ALEX-SAVATIER
Yannick MURE
Milo GOMES
Gabriel TRONCHON
Rose DANTAS
Alyzée GRANJON

Achille GRIVET
Nathan FESSIEUX
Margaux DEGRANGE
Lucie MOULIN
Maëline CHAUSSENDE-VIRGA
Agathe TISSOT
Hedi VANDAMME
Tara JACQUEMOND
Callie ROBERT
Jade FOURNEL
Séléna MULAT-POPESCU

Se sont unis par le sacrement du mariage :
Veauche Cité :
Amandine Borne et Alexandre BADET
Anaïs BOICHON et Thierry BALLESTRIN
Audrey GERIN et Mathieu TRAPEAUX
Emilie COQUET et Gabriel ROUMA
Saint-Médard :
Lilania RIBERON et Benjamin GILBERT
Chambœuf :
Marion DURIF et Mickaël PAGE
Saint-Bonnet-les-Oules :
Amélie TRIOULAIRE et Fabrice JEANPIERRE

Aveizieux :
Alexandra MAUBON et Pierre-Jean GUILLARME
Saint-Galmier :
Claire SIMONET et Victor DURAND
Audrey CARVALHO et Yannick VICHY
Candy VEY et William MEALLIER
Ingrid SARDA et Renaud DELMON
Laura PERCET et Alexis PEREIRA
Elodie NIGAY et Bruno GELSOMINO
Aurélie FORISSIER et Sylvain MARTINIER

Ont été accompagnés dans une célébration de l’à-Dieu :
Saint Médard-en-Forez :
Germaine SAUNIER 101 ans
Chambœuf :
Jean NEGRO 89 ans
Veauche Cité :
Alain BONNAND 69 ans
René MOLIN 69 ans
Thérèse AUBRET 76 ans
Jean MARECHET 92 ans
Aveizieux :
Renée BOUCHUT 87 ans
Régis BOUCHUT 89 ans
Jacqueline BATAILLON 84 ans
Marinette TISSEUR 82 ans
Germaine LAURENT 79 ans
Camille ANGENIEUX 85 ans
Serge DAUPEUX 64 ans

Veauche Bourg :
Maria SERVANTON 56 ans
Lucien SIAUVE 87 ans
Marie LINOSSIER 69 ans
Armand COURSODON 51 ans
Saint-Galmier :
Marie BARJON 101 ans
Jeanne BAYLE 101 ans
Guy PEYRACHE 72 ans
Cécile VILLEMAGNE 82 ans
Andréa BARJON 96 ans
Marie ANDRE 96 ans
Raymonde VERRIER 91 ans
Veauchette :
René MOUREY 80 ans
Saint-Bonnet-les-Oules :
Georgette BENIER 87 ans

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler

Mon Dieu,
Je t’offre cette année qui commence
C’est une parcelle de temps si précieux
Que tu m’as donné pour te servir
Je la mets sous le signe de la fidélité
Fais qu’elle soit une longue ascension vers toi
Et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour.

Mon Dieu,
Je t’offre tous ceux que j’aime
Ne permets pas que je leur fasse défaut
Mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce
Et que ma vie leur manifeste ton amour.

Mon Dieu,
Je t’offre aussi l’immense douleur de ce monde
Que tu as créé et racheté
Les souffrances des enfants innocents
Le long ennui des exilés, l’angoisse des chefs
Et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.

Mon Dieu,
Qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres
Et que l’aube de ta paix se lève en cette année
Je te le demande en union avec tes saints, avec ton Eglise
Avec ton Fils Jésus-Christ, prince de la paix.

Madeleine Daniélou

